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 P. Pierre-Yves Pecqueux, cjm, Pour un temps de repos estival 

 Anne Bonnefis, associée de la Province de France, elle a contribué au travail 
de la Maison générale en poursuivant le travail de catalogage des livres de la 
Bibliothèque saint Jean Eudes. 

 Famille Bourdin. Y ves-Marie est un ami des Eudistes du groupe de Rennes en 
France, professeur agrégé d’espagnol au lycée Saint-Martin. Il a entrepris la 
traduction en français d’une oeuvre de P. Rafael Garcia Herreros 

 La Communauté des Soeurs du Saint-Rosaire en mission dans la Province de 
France, rue Jean Dolent et dans le diocèse du Puy. Pour un temps de repos 
estival 

 Famille Geoffroy. Laurence est associée dans la Province de France. Sa fa-
mille a poursuivi le travail de catalogage de la bibliothèque Saint Jean Eudes et 
repeint la rampe d’escalier du Villino. 

Ce mois-ci la Maison Générale a eu la joie d’accueillir :  

Maison Générale 

International 

Interview-Portrait : P. Gerson MORA, procureur de la CJM 

Cher Père, Merci de nous accueillir dans votre bureau, à la Maison 
Générale à Rome. Tout d’abord, pouvez-vous nous parler un peu de vos 
origines ? Bien entendu, oui. Je m ’appelle GERSON EDUARDO MORA 
GONZALEZ, je suis colombien, originaire de Bogotá. Je viens d’une petite 
famille dont les racines sont à Bogotá et dans la région de l’Huila : mon père 
(plus de 84 ans) est aux soins permanents de mon frère ainé. Du coté de mon 
père et de ma mère, j’ai de nombreux cousins que je vois pendant mes vacances. 
Bien entendu, comment ne pas le mentionner, il y a ma maman qui nous regarde 
depuis le ciel et qui, dans la communion des saints, nous protège et nous aime.  
 
Et quel a été votre parcours de formation ? Je suis entré dans la 
Congrégation après avoir passé le bac. C’était en 1990. Je suis alors entré à la 
Maison de Formation du Minuto de Dios dans les maisons communautaires. 
J’ai commencé les études académiques de Philosophie au Séminaire de 
Valmaria et  peu de temps après, transféré, comme tous les autres séminaristes 
étudiants à Valmaria, à l’Université El Minuto de Dios, j’ai terminé ma licence 
de Philosophie. Dans le dialogue avec le Provincial d’alors, j’ai ensuite 
continué mes études de théologie à l’Université pontificale Javeriana de 
Bogotá, et après 2 ans j’ai été envoyé au Grand Séminaire de Cartagena, Saint 
Charles Borromée, pour un an d’expérence pastorale comme professeur et 
secrétaire général du Séminaire. Après cette année d’expérience, je suis revenu 
à Bogotá pour poursuivre les études de théologie. Dans le même temps j’ai suivi 
ma formation sacerdotale et, là, on m’a demandé d’être l’économe des Maisons 
communautaires et professeur à la Faculté de Philosophie de l’université 
Minuto de Dios à Bogotá. Au cours de la 3è année de théologie j’ai commencé 
des études en Droit Canon à la Javeriana. J’ai été ordonné prêtre le 3 février 
2001, dans la Province de Colombie. J’ai terminé mes études de Licence en 
Théologie et en Droit Canon et le Supérieur Provincial m’a envoyé à Cuenca 
(Equateur) comme formateur au  Grand Séminaire Saint Léon le Grand. Là-bas, 
j’ai été professeur de théologie à l’Université del Azuay et Pro-Vicaire de 
justice de l’Archidiocèse de Cuenca au tribunal de première instance. Après 
cette expérience au Grand Séminaire de Cuenca, j’ai été envoyé comme curé à 
la paroisse Saint Jean Eudes de Quito. 
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Retour à la une 

 
Comment avez-vous rencontré les Eudistes ? Je viens d’une famille très 
chrétienne. Mes parents ont toujours impulsé à mon frère et moi, un esprit d’amour 
et de respect pour l’Eglise et pour Dieu. Il était habituel  d’aller à la messe tous les 
dimanches du mois. Avec l’autorisation et l’encouragement de mes parents, mon 
frère et moi nous rapprochions des mouvements et groupes de prière et du service 
paroissial. J’ai donc été enfant de choeur puis catéchiste pour les enfants qui 
préparaient la 1ère communion et ensuite pour les jeunes qui se préparaient à la 
confirmation. Ma première rencontre avec le monde ecclésial a donc été le 
témoignage et l’encouragement de ma famille pour la célébration eucharistique 
ainsi que le service paroissial. Dans la famille, nous avons toujours considéré que 
l’Eglise nous accueille pour nous faire connaitre Dieu ! C’est dans ce contexte de 
service à la paroisse que j’ai rencontré les Eudistes du Minuto de Dios, en la 
personne de P. Bernardo VERGARA, qui venait régulièrement participer à la messe 
de mon quartier d’origine. C’est lui qui m’a invité à connaitre l’expérience des 
maisons communautaires et à entrer en formation sacerdotale.  
 
Et de là, comment êtes-vous devenu Procureur de la Congrégation à Rome ? 
L’expérience pastorale que Dieu m’a donné de vivre avec les personnes 
(mouvements, medias, conférences, prédications, accompagnement spirituel, cours 
en diverses universités...) dans les divers lieux où j’ai servi l’Eglise dans la 
Congrégation, a été enrichie, pour le dire ainsi, par la connaissance acquise en 
théorie au cours de la formation. J’ai essayé de l’appliquer au quotidien. Après mon 
service pastoral à la paroisse San Juan Eudes de Quito, je suis arrivé à Roma. Dans 
le dialogue avec les supérieurs d’alors, P. Gustavo LONDOÑO, comme Provincial 
et  P. Camilo BERNAL, comme Général, je suis venu à la Maison Générale pour 
être économe de la Maison, responsable de la maison d’accueil Gabriel Mallet et 
pour poursuivre des études de Maitrise en Théologie Fondamentale à l’Université 
Pontificale Grégorienne.  Après 3 mois de présence à la Maison Générale, P.Camilo 
BERNAL, en accord avec le Conseil Général, m’a demandé de devenir le Procureur 
Général de la Congrégation. 
 
Nous y voilà. Alors, qu’est-ce que c’est qu’un procureur  quel est sa mission ? 
Bon alors le service de Procureur Général et un peu complexe en ce moment. Mais 
on peut synthétiser en disant que c’est être chargé, devant le Saint Siège, des 
dossiers qui ne demandent pas l’intervention du Supérieur Général (Const. 158, 
a.1.1.) C’est un service rendu à l’Administration Générale de la Congrégation mais 
en dépendance, communion et dialogue permanent avec le Supérieur Général, p. 
Jean-Michel AMOURIAUX. Evidemment le service de Procureur Général, comme 
tout service rendu au sein de la Congrégation, inplique responsabilité, don de soi et, 
particulièrement, sens du service de l’Eglise. Ce service consiste à :   
 Assurer les relations entre la Congrégation et le Saint-Siège. Le Procureur 

Général est le représentant légal devant le gouvernement italien et le Saint-Siège 
 Préparer les documents pour les demandes canoniques des prêtres eudistes. Faire 

un suivi juridique jusqu’à ce que la procédure soit terminée. (diverses démarches 
canoniques). 

 Transmettre toutes les demandes de permis qu’il faut au Saint-Siège ou au 
Gouvernement italien.  

 Organiser le reconnaissances juridiques, les demandes de visas, les permis de 
séjour à Rome, les reconnissances de titres académiques, etc.  

 Tenir les archives du Procureur. 
 
Vous avez donc un poste à très grandes responsabilités ? En fait, tout service 
rendu par un Eudiste -au sein d’une communauté locale, dans les adminsitrations 
provinciales ou l’administration générale-, fait partie d’un tout, d’un corps ecclésial 
structuré que nous appelons la Congrégation de Jésus et Marie et qui est au service 
de l’annonce du Royaume. Il n’y a pas de service plus grand ou plus important 
qu’un autre. En accomplissant avec consécration et responsabilité un service 
demandé, on travaille au nom de l’Eglise qui donne à la Congrégation la mission de 
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Christian Barone est un prêtre italien du diocèse de Noto, en Sicile. Après avoir ob-
tenu son doctorat en théologie dogmatique à l’université pontificale grégorienne de 
Rome, il a poursuivi ses études en anthropologie à la faculté des sciences cognitives 
de l’université de Messine. Il et actuellement professeur à la Grégorienne et à la fa-
culté théologique de Catane. Il est bien connu chez les Eudistes, notamment pour la 
traduction en italien qu’il a réalisée du dernier livre de Mgr Crepy et Soeur Marie-
Françoise Le Brizaut à propos de Saint Jean Eudes, ouvrier de la Nouvelle Evangéli-
sation au XVIIè siècle.  

“L’étude précise fortement argumentée et documentée de Chistian Barone, [dans son 
“L’homme au dessus des Cieux”, ] a reçu une mention spéciale au prix d’Henri de 
Lubac, en 2017 à Rome. Christian Barone analyse vigoureusement en montrant l’é-
volution de la réflexion de Pierre de Bérulle sur le Verbe incarné. A la suite des Pè-
res de l’Eglise, et plus particulièrement d’Irénée de Lyon, le mystère de l’homme ne 
s’éclaire pas seulement sous l’angle de la nature et de la grace, mais s’enrichit d’un 

Mgr CREPY préface le livre du Père Barone sur Bérulle.  

Partager et diffuser notre spiritualité 

Ordinations presbytérales : 4 nouveaux prêtres eudistes  

ordonnés cet été. La famille s’agrandit ! 

-  30 juin en France, à Redon ordination de Vincent Heraut  
-  19 août en Colombie, à Bogota, Erasmo, Alex, Hermes sont aussi ordonnés, au 
jour de la fête de saint Jean Eudes notre fondateur. 
 
Deux événements à 9000 km de distance, concernant des jeunes de France, du Ni-
caragua, de Colombie et une même profonde joie pour la Congrégation, la famille 
eudiste où qu’elle soit. Car l’ordination d’un Eudiste ce n’est pas la fête que d’une 
Province mais bien celle de toute la Congrégation qui voit la famille s’agrandir. 
Le rayonnement de ces jeunes prêtres n’est-il pas déjà bien palpable quand sur les 
réseaux sociaux ont voit se multiplier les “like” venus de tous continents sur telle 
ou telle photo de la célébration ou de la fête qui a suivi ? Ce rayonnement ne nous 
parle-t-il pas d’une manière de vivre la Congrégation au delà de nos frontières, dans 
l’internationalité, l’interprovincialité ?  
Que le Seigneur bénisse ces nouveaux ordonnés eudistes et accompagne chacun 
dans son ministère en lui donnant la grâce et la joie de la fécondité ! 

l’annonce de la Bonne Nouvelle de l’Evangile ; ce sont des services pour l’édification 
du Royaume.  Et je suis convaincu qu’un service rendu à la Congrégation ne pourra 
jamais être bien fait, sans la prière et l’accompagnement spirituel de tous les 
membres de la Congrégation ; chaque confrère est co-responsable dans l’exercice de 
la mission de son confrère. Nous devons avoir à l’esprit que nous faisons partie du 
Peuple de Dieu, comme concept fondamental de l’Eglise, que la Congrégation de 
Jésus et Marie est un sujet dynamique dans la transformation de l’Eglise universelle 
et qu’elle est soutenue par tous ses membres de manière dynamique. Donc il est 
important que nous puissions comprendre que la communion de ses membres désigne 
la co-participation et la manière de comprendre la responsabilité et la mission.   
Et donc, à l’heure actuelle, nous qui formons la communauté locale de 
l’Administration Générale, à Rome, nous partageons les responsabilités d’animation 
et les travaux qui impliquent la Congrégation. Nous partageons des temps de prière, 
nous avons des espaces de formation eudiste et des moments de fraternité. Tout cela 
contribue à m’aider et me soutenir dans la mission. 

Retour à la une 
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Au mois de SEPTEMBRE la fmille eudiste sera particulièrement en communion les jours suivants : 
 

2 : martyrs eudistes des Carmes , 8 : nativité de Marie , 12 : mémoire du Nom de Marie  
19 : prière partagée , 30 : fin du mois  
 

Pour ces jours et peut être d’autres, soyez attentifs au matériel qui vous sera envoyé par l’Unité de Spiritua-
lité eudiste. Si vous ne recevez rien, vous pouvez demander à faire partie de la liste de diffusion en écri-
vant , dans votre langue, à : espiritualidad.eudista@gmail.com 

 

Fêtes et mémoires du mois de septembre 

19 août de par le monde, en images (source : Facebook)...  

troisième terme : la gloire. Au regard de la dimension redemptrice de l’Incarnation, Bérulle s’émerveille de 
la dimension “glorificatrice” pr laquelle le Christ, dans son humanité, glorifie Dieu. A travers le mystère 
pascal, le Christ—le Libérateur—conduit l’homme à sa finalité ultime, l’union avec Dieu. Une des incom-
préhensions que suscite souvent l’anthropologie de l’Ecole française de spiritualité, à la suite de son fonda-
teur, est la qualification de l’homme comme étant fondmentalement un “néant”. Christian Barone montre 
bien que, loin d’être une vision pessimiste de l’humanité, cette expression s’éclaire par le mouvement de 
kénose du Christ Serviteur (esclave), s’abaissant jusqu’à la mort, et la mort sur la croix (Ph 2). L’homme 
ne devient véritablement humain que s’il se laisse christifier, s’est-à-dire s’il conforme son humanité à cel-
le du Christ qui a librement vécu en serviteur, dans une pleine “servitude” à son Père.”  (dos de couvertu-
re , de la Préface de Mgr Crepy) 

Retour à la une 

Venezuela 

Minuto de Dios, Colombie 
Italie, Rome 

Pérou 

Mexique 

En France, à Ri, avec Mgr 

Dubost Equateur 

mailto:espiritualidad.eudista@gmail.com?subject=como%20recibir%20los%20coreos%20de%20la%20UEE%20?
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Partager en musique un peu de l’allégresse de ces jours d’espérance  

pour notre Province et tout le Venezuela.en cliquant sur le lien suivant : Hymne 

#Synode 2018 : Jeunes !  

Du 1er au 5 août, nous avons vu fleurir sur facebook la joie de nos confrères 

vénézuéliens et des jeunes amis des Eudistes de cette Province.  Ils ont en 

effet pu vivre un temps de joie et d’espérance en suivant le 4è rassemblement 

Enajó à Barcelona (Venezuela) avec 10 000 autres participants. Une jeune 

française, Lulu, amie des Eudistes a aussi fait partie de l’aventure. 

Pour ces nombreux jeunes, la quatrième édition de rencontre nationale des 

Jeunes catholiques du Venezuela a été une chance de rencontrer le Christ vi-

vant et ressuscité, de consolider une culture de la rencontre et de la solidarité. 

C’est une véritable expérience de pélerinage qui a été vécue permettant de 

s’ouvrir aux autres jeunes et de célébrer la foi en étant acteur de la construc-

tion d’une civilisation de l’amour. 

Le thème de l’événement était : “ Avec courage et espérance, annonçons les 

Merveilles du Seigneur avec Marie !”. Le fondement biblique de ce thème 

était St Luc 1, 30 “Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 

Dieu”. 

LES JEUNES VENEZUELIENS EN FETE : BARCELONA 2018 

Retour à la une 

http://www.padrerafaelgarciaherreros.com
http://www.padrerafaelgarciaherreros.com
https://youtu.be/istfhzAp6AY
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En direct des Provinces 

Province de France 

RETRAITE DES FAMILLES À  LA ROCHE DU THEIL 

 La tradition des "retraites des familles" a recommencé cet été à La Ro-

che du Theil Le matin les parents suivent la retraite "en toi j'ai mis ma confian-

ce". De leur côté, les enfants sont accueillis par des animateurs et ont un temps 

de catéchèse sur le même thème, à partir de dessins animés présentant des 

grandes figures bibliques qui ont fait confiance (Abraham, Marie...).  

L'après-midi les familles se retrouvent pour des vacances simples : soit rester 

au repos dans le parc, soit faire du kayak, des visites touristiques.... et en fin 

d'après-midi une séance de "fit-faith" rasssemble tout le monde : de 3 à 45 

ans ! Il s'agit de 30 mn où sur des musique de "pop louange" nous dansons à la 

manière de la Zumba. Une petite de 3 ans, la journée suivante, s'est mise de-

bout sur une jambe reprenant le geste de l'étirement de la cuisse. Avec un air 

solennelle elle dit à sa maman "Je refais le pestacle" !  
 

 C'est un temps pour former des disciples-missionnaires en trois dimen-

sions ! Les parents, par le ressourcement, ont redécouvert leur baptême et l'im-

portance du sacrement de mariage qui les unit. 

Les enfants ont appris à vivre ensemble, à "faire Eglise" et sont repartis très 

motivés pour inviter leurs amis l'an prochain ! 

Les animateurs ont fait une expérience importante : il y a avait des animateurs 

très familiers de l'Eglise et des animateurs plus "aux périphéries". Les familles 

ont donné un témoignage signifiant. L'un des jeunes animateurs disait :"je n'ai 

jamais voulu avoir d'enfants mais après cette retraite je trouve qu'il faut que je 

change car je vois le bonheur de la vie de famille".  

 

L'an prochain, le prédicateur sera le père eudiste, Vincent Héraud, un an après 

son ordination au même endroit... ce sera une retraite avec Marie autour du 15 

août. 

P. Benoit Sévenier, cjm, Directeur pastoral du Centre La Roche du Theil. 

FÊTE DU COURONNEMENT À DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE 

Douvres-la-Délivrande, lieu de fondation de notre Congrégation par 

saint Jean Eudes la nuit du 25 mars 1643. En ce lieu, comme notre fondateur, 

beaucoup de pèlerins viennent à la rencontre de Marie. Chacun la remercie 

pour les grâces obtenues, vient lui partager son désir de guérir, de se transfor-

mer intérieurement, vient y prier pour les siens, et aussi pour un monde meil-

leur…  

Ce lieu de prière a été initié vers le VIIème siècle, à l’instigation de 

Saint Régnobert. C’est auprès de Marie et de son Fils que chacun vient dépo-

ser ses intentions. D’éminentes personnes, tels Louis XI, Jean Eudes, Thérèse 

de l’Enfant Jésus sont venus en ce lieu y rencontrer Marie. Une belle tradition 

La préparation : un travail 

d’équipe, comme toujours 

chez les Eudistes. 

Retour à la une 

Site internet du 

Centre Spirituel 

La Roche du 

Theil 

Et 

Page Facebook 

http://www.larochedutheil.com/contact/
https://www.facebook.com/LAROCHEDUTHEIL/
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s’y révèle lorsque l’on découvre les parures qui habillent cette statue de la 

Vierge noire. En 1785, la reine Marie-Antoinette qui venait de donner nais-

sance à un fils, le futur Louis XVII rendait grâces à Notre Dame de la Déli-

vrande en lui offrant une robe brochée d’or. Il y a quelques mois encore une 

personne a offert une robe avec son manteau en remerciement à Marie pour le 

chemin de guérison qu’elle lui a permis d’accomplir. Actuellement Marie est 

habillée de 32 parures différentes changées selon les temps liturgiques et dont 

nous profitons en particulier lors des fêtes du Couronnement. Le manteau de la 

Vierge est un manteau de protection dans lequel elle accueille tous les petits, 

les pauvres et les malades qui peuvent venir s'y réfugier. 

 
Il y a 146 ans ce plus ancien pèlerinage normand a été renouvelé par le 

Couronnement de la Vierge noire. Chaque année nous en fêtons la mémoire en 

le rendant actuel par tout ce que nous vivons.  

Sachez que Marie attend ici votre rencontre à l’occasion de ce pèlerinage vécu 

dans la simplicité familiale. Marie est ici la mère de tous, bien-portant ou ma-

lade, jeune ou âgé, on y est ensemble, chez nous.  

 
 

P. Michel Meneau, cjm, recteur de la Basilique. 

Pèlerinage dans les rues de 

Douvres : reportage KTO 

En 2018, deux évêques 

présents : Mgr Boulanger et  

Mgr de Moulins Beaufort 

LA RETRAITE DES “COUSINS” 

Cette retraite a été animée par le père Michel Quesnel, prêtre de l’Oratoire de 

Jésus, et bibliste de renom. La thématique générale de la retraite était « Etre 

apôtre à la manière de Paul ». Michel Quesnel donnait deux instructions par 

jour, d’environ 40 minutes. Il abordait à chaque fois une thématique, en deux 

parties le plus souvent, puis il poursuivait par une « invitation à la conver-

sion », et concluait avec un lien avec les constitutions des Sociétés de Vie 

Apostolique présentes, et une prière. Quelques exemples des thématiques jour-

nalières abordées : « S’unir au Christ apôtre », « Devenir esclave, comme le 

Christ est esclave », « Etre un homme de communion auprès des 

Eglises », « S’effacer pour être mieux apôtre », ou encore « Etre libre et libéra-

teur pour témoigner de l’amour ». Les sources de Michel Quesnel étaient prin-

cipalement les lettres pauliniennes dites « authentiques », mais également par-

fois les lettres « deutéro-pauliniennes », les Actes des Apôtres, ou bien aussi 

d’autres références, bibliques ou extra-bibliques. Le cas échéant, il réalisait lui-

même les traductions des extraits bibliques présentés. Le rythme des journées 

comportait par ailleurs plusieurs temps de prières : les laudes et les vêpres, 

l’Eucharistie en milieu de journée, et l’adoration eucharistique juste avant les 

vêpres. Chaque congrégation assurait un jour d’animation liturgique. Les con-

frères et candidats présents étaient sulpiciens (12 personnes), lazaristes (11 per-

sonnes), eudistes (8), oratoriens (3), ou appartenaient aux Missions Etrangères 

de Paris (12 personnes). Les repas étaient en silence sauf celui du soir, afin de 

favoriser les rencontres.  

Aymeric Djengue, séminariste dans la Province de France 

Retour à la une 

Retour à la une 

http://www.ktotv.com/video/00203528/en-normandie-un-pelerinage-en-l-honneur-de-la-vierge-noire
http://www.ktotv.com/video/00203528/en-normandie-un-pelerinage-en-l-honneur-de-la-vierge-noire
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Retour à la une 

RENCONTRE PROVINCIALE DES ASSOCIES DE LA PROVIN-

Province de Colombie 

RENCONTRE PROVINCIALE DES ASSOCIES DE COLOMBIE 

À BARANQUILLA. 

Du 16 au 20 août dernier, a eu lieu la deuxième rencontre Provinciale de 

Associés Eudistes de la Province de Colombie, à la paroisse du Saint-Esprit de 

Baranquilla, dirigée par le Père Charly García, cjm.  Cette rencontre a 

bénéficié des excellents soutiens logistiques de la part de la communauté 

locale et des Associés Eudistes de Barranquilla. 

131 personnes ont participé à la rencontre : 11 prêtres et 120 laics, 

représentants de 7 pays : Honduras, république Dominicaine, Mexique, Brésil 

(Fortaleza, Salvador Bahía), Equateur (Quito, Guayaquil), Pérou et Colombie 

(Barranquilla, Bucaramanga). 

Cette rencontre avait pour objectif général de : réfléchir à propos de l’identité 

et de la mission des Associés Eudistes de la Province de Colombie pour 

renforcer leur participation au projet formateur-évangéilsateur dans les 

commaunutés locales. En cohérence avec cela, les principaux thèmes abordés 

furent :  

 Histoire : la première rencontre des associés en Colombie 

 L’être et la mission des laics dans la société et l’Eglise 

 L’être et la mission des associés laics : Profil 

 Communauté locale et associés: une communauté qui s’élargit pour la 

mission 

 Proposition de statuts 

 Secrétariat international des associés : importance et fonctionnement. 

 Regards vers le futur 

 

La rencontre a débuté par une eucharistie présidée par P.José Mario Bacci, 

Provincial, et elle s’est achevée par une eucharistie en l’honeur de saint Jean 

Eudes, présidée par Mgr  Pablo Emiro Salas A. , archevêque de Baranquilla. 

Le programme de la rencontre comprenait l’eucharistie quotidienne, des 

moments de prière (laudes et lectio divina), un message du P. Jean-Michel 

Amouriaux, Supérieur Général de la CJM,  des exposés sur les thèmes 

principaux , des travaux en groupes, la présentation d’expériences de groupes 

d’asociés dans les divers pays, un temps culturel avec une promenade vers 

quelques lieux touristiques de la ville, des temps de partage en communuaté, 

des temps de pause et de repas.  

Cette rencontre a été une grande expérience de fraternité pour notre famille 

eudiste, un temps où il y a eu la possibilité de réfléchir et de renforcer la 

spiritualité eudiste, la mission de l’Associé Eudiste ; un temps de partage 

d’expériences significatives des laics dans la CJM, en tant qu’associés. 

 

Martha Beatriz RODRIGUEZ 
coordinatrice des associés de Colombie 
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Province d’Amérique du Nord et des Philippines 

CREATIVITE DANS LA RECHERCHE DE FONDS ! 

Depuis 2017, P. John Howard, cjm et la Province d’Amérique du Nord cher-

chent de nouveaux moyens d’apports financiers et évoquent, par exemple, la 

possibilité d’accepter des dons de voitures.                                                                                               

Nous en avions déjà accepté mais nous n’avions pas l’expertise ou le temps né-

cessaire pour organiser et conduire la mise en route d’un tel projet de revente 

pour gagner financièrement. En février 2018, Steve Marshall (Directeur Adjoint 

pour le développement) a entendu une publicité pour CARS à la radio et a sug-

géré que Daniel Williams (Controleur financier) regarde cette potentielle solu-

tion.  

Après avoir fait des recherches sur CARS et reçu des informations positives de 

leurs associés actuels, nous avons décidé de devenir “partenaires CARS” nous 

aussi en Mai 2018.  

CARS recueille les véhicules donnés à des personnes qui ne vont pas les utili-

ser, les vend et remet la somme ainsi générée à celui à qui a été donnée la voitu-

re.  Donc si quelqu’un, aux USA, veut donner un véhicule à The Eudists-CJM, 

il lui suffit d’appeler au : Tél : (855) 500-7433 ou d’aller sur le site : https://

careasy.org/nonprofit/the-eudists---congregation-of-jesus-and-mary pour 

 Communiquer les informations sur le véhicule 

 Qu’une personne de CARS vienne gratuitement récupérer le véhicule 

 Après avoir vendu la voiture, CARS envoie au donateur un formulaire de 

remise d’impots afin qu’il puisse bénéficier d’une déduction d’impots pour son 

aide solidaire à The Eudists-CJM 

Puis CARS envoie l’argent gagné par la vente du véhicule à The Eudists-CJM 

après avoir prélevé le cout du transport, un honoraire de vente et un petit pour-

centage sur la vente.   

Ainsi, The Eudists-CJM est capable de recevoir des fonds grâce à un progamme 

de donations de voitures sans rien payer en plus. Nous devenons capables d’ac-

cepter des dons de véhicules à plus grande échelle sans avoir besoin de person-

nel en plus ou de déclarer du temps de travail supplémentaire de notre person-

nel:  

Finalement CARS aide The Eudists-CJM à poursuivre son propre marché de 

donations de voitures tout en pouvant recevoir plus de fonds grâce à l’aide de 

notre partenaire. 

 

Pour en savoir plus sur CARS visiter https://careasy.org/about ou à propos du 

partenariat particulier avec les Eudistes, visiter :   ce site 

 

Daniel Williams, MBA, Financial Controller 

Retour à la une 

https://careasy.org/nonprofit/the-eudists---congregation-of-jesus-and-mary
https://careasy.org/nonprofit/the-eudists---congregation-of-jesus-and-mary
https://careasy.org/about
https://eudistsusa.org/home/ways-to-support/ways-to-support-vehicle-donation-program
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Province du Venezuela 

RENCONTRE PROVINCIALE ET RETRAITE AU VENEZUELA 

Au Venezuela, deux événements forts ont marqué la 

vie de la Province ces dernières semaines : la rencon-

tre nationale des associés et la retraite provinciale. Le 

père Général a pu aussi être présent grâce à la vidéo 

envoyée au préalable aux organisateurs des événe-

ments. 

 

Diverses interventions ont eu lieu :   

 

 Comment saint Jean Eudes lit la Parole et com-

ment il recommande de lire la Bible. 

 Les 3 voeux solennels du Christ et des chré-

tiens (retraite) 

 

Et un gros travail de réflexion sur les laics dans l’E-

glise et les associés des Eudistes a été réalisé. P. 

Humberto, Provincial est intervenu avec le titre : “la 

cordialité, fruit de la formation de Jésus” . À partir 

d’écrits du Pape François sur les laics, P. Humberto a 

invité à se demander : 

 

 Pourquoi les communautés de frères sont-elles 

importantes pour nous ? 

 Que faisons-nous pour nos frères à partir de ce 

que nous dit le Pape François ? 

 Quelles valeurs chrétiennes développons-nous 

dans les environnements où nous 

vivons ? 

 

Père Martin Solano a fait un entretien sur ce 

que signifie être associé des Eudistes, Il a ou-

vert son propos par 3 questions abordées lors 

d’un travail en groupes : 

 être associé est un lien important entre la 

Congrégation et nous. Qu’est-ce que 

l’association nous invite à assumer par 

rapport à la Congrégation ?   

 Comment doivent être les relations entre 

l’associé et l’incorporé ? Que devons-

nous consolider et que devons-nous évi-

ter ? 

 Si nous avons découvert l’importance de 

l’association comment devons-nous or-

ganiser une pastorale qui unisse plus de 

personnes  à la Congrégation par le lien 

de l’association ?  Que devons-nous  

consolider dans nos communautés pour 

que les autres découvrent la richesse que 

nous avons découverte ? 

 

Sources : P. Martin Solano, cjm 

Retour à la une 
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Vice-Province d’Afrique 

OÙ EN EST LE PROJET IUTEA ? 

Bonjour Père, Pouvez-vous nous dire deux mots de présentation pour les lec-
teurs qui ne vous connaissent pas déjà ?  
Je suis le Père Moïse BONI, originaire de la Côte d’Ivoire. J’ai été incorporé à la 
Congrégation de Jésus et Marie le 02 février 2008 et ordonné prêtre de Jésus-Christ 
le 05 juillet 2008 en la paroisse saint Bernard d’Attoban dans l’archidiocèse d’Abid-
jan. Le 05 juillet 2018, j’ai rendu grâces au Seigneur pour mes 10 années de sacer-
doce.  
Pendant ces dix années, mes supérieurs m’ont confié des missions s’inscrivant dans 
le vaste champ de missions confiées aux eudistes de la vice province d’Afrique : j’ai 
passé trois années (2008-2011) au séminaire propédeutique de Katiola comme for-
mateur et économe. Ensuite, deux années (2011-2013) comme gestionnaire au centre 
saint Jean Eudes d’Abatta. Au terme de cette période, j’ai consacré deux autres an-
nées (2013-2015) comme formateur à la maison de formation des Pères eudistes à 
Yopougon (Abidjan) et depuis septembre 2015 jusqu’à ce jour, je suis vicaire à la 
paroisse saint Bernard d’Attoban (paroisse confiée aux Pères eudistes). Par ailleurs, 
je voudrais souligner qu’en juillet 2014, j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur en 
sciences de gestion commerciale et marketing. Enfin, depuis novembre 2016, tout en 
étant vicaire en paroisse, il m’a été confié la charge de la direction de l’Institution 
Universitaire Technologique Eudiste d’Afrique (IUTEA).  
 
Aujourd’hui vous êtes un contact incontournable lorsque l’on évoque l’IUTEA. 
Est-ce toujours un projet ou  est-ce déjà une réalité ? pouvez-vous dire à nos lec-
teurs où nous en sommes ?  
 L’IUTEA est une association internationale reconnue par l’Etat de Côte d’Ivoire 
depuis le 18 mai 2016. Elle est née d’un projet de coopération entre les Pères eudi-
stes de la vice-province d’Afrique et la corporation Universitaire Minuto de Dios  
(UNIMINUTO) qui est aussi une œuvre eudiste. Je voudrais saluer par cette occa-
sion, le révérend Père Camilo Bernal Hadad, ancien supérieur général de la Congré-
gation et ancien recteur général de UNIMINUTO pour sa vision et son dévouement 
pour l’IUTEA. C’est lui le Père fondateur de ce projet universitaire dont l’objectif est 
de soutenir et d’aider à l’autonomisation financière de la vice province d’Afrique. Ce 
projet a été nourri en collaboration avec le Père Maxime KOUASSI, vice provincial 
d’Afrique. 
Aujourd’hui l’IUTEA n’est plus un projet mais une réalité, fruit d’une coopération 
Sud-Sud, entre la Colombie et les pays hôtes des eudistes en Afrique. La Côte-d'Ivoire 
est le premier pays choisi pour rendre effective cette coopération internationale. Une 
équipe conjointe composée de prêtres eudistes (Pères Moïse BONI, Sévérin LATH, 
Yves-Adrien KOUADIO et Clovis MOBIO) et de fonctionnaires de UNIMINUTO a 
été mise sur pied et travaille d’arrache-pied pour l’évolution et la croissance de cette 
œuvre eudiste. Au niveau de la Colombie, nous avons Dr GALLECO Jorge (Co-
directeur IUTEA), MORALES Mauricio (directeur des études), RINCON Lina Maria 
(assistante administrative), PINILLA Cesar (Chargé de marketing). Tous, soutenus 
par Dr Leonidas LOPEZ (ancien recteur général UNIMINUTO), le Père Harol CA-
STILLA (actuel recteur) et d’autres consultants, sont engagés et disponibles pour la 
visibilité de l’institution. Chaque semaine, nous nous retrouvons en équipe pour l’é-
valuation des activités et la programmation de nouvelles activités.  Ces rencontres se 
font souvent en vidéoconférence, signe d’une bonne implication de nos partenaires 
colombiens. Ce travail en équipe a été sanctionné par l’obtention des autorisations 
de création, d’ouverture et d’un agrément pour la délivrance de la Licence et du Ma-
ster signés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
depuis le 05 décembre 2017. Quelques semaines plus tard, précisément le mardi 30 
janvier 2018, l’université a ouvert ses portes aux premiers étudiants. 
Sur un ensemble de 13 filières proposées répondant aux besoins actuels de la Côte 
d’Ivoire en vue de son émergence, quatre (4) ont été choisies en accord avec le mini-
stère de l’enseignement supérieur pour le démarrage de nos activités. Ce sont l’A-
groécologie (dans le but d’Optimiser la production agropastorale urbaine, périurbai-

 

DATES 

2013 

Accord UNIMINUTO - 

CJM Afrique. Premières 

missions d'échange 

 

2014 

Étude de faisabilité du pro-

jet IUTEA – IFC 

Formation des eudistes de 

Côte d'Ivoire en Colombie 

 

2015 

Visite d'une délégation du 

gouvernement ivoirien en 

Colombie 

Soutien de l'Agence de 

coopération présidentielle 

de Colombie 

 

2016 

Obtention de ressources de 

coopération - Conférence 

épiscopale italienne- Pose 

de la première pierre 

Création de l'IUTEA - Enti-

té légale en Côte d'Ivoire 

 

2017 

Reconnaissance de l’IU-

TEA comme personnalité 

juridique en CI 

Conception de l'offre de 

programmes IUTEA 

Formation des enseignants 

pour l'enseignement supé-

rieurAménagement du 

siège de l’université, pour 

le moment en location. 

Autorisation de création, 

d’ouverture et agrément 

délivré par le ministère de 

l’enseignement supérieur et 

de la Recherche scienti-

fique. 

 

2018 
Ouverture officielle de 
l’université avec la 1ère 
promotion d’étudiants 
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ne ou rurale pour l'autosuffisance alimentaire car comme il est dit en côte d’Ivoire : 
« Le succès de ce pays repose sur l’agriculture ») ; l’Administration d’entreprises (afin 
de Contribuer au développement économique du pays à travers la création et le renfor-
cement d'entreprises productives, commerciales ou de services, pour la satisfaction des 
besoins des clients, des utilisateurs et de la communauté en général) ; la Construction 
et le Bâtiment (pour gérer les technologies autour des projets de construction civile, 
contribuer aux solutions de logement des communautés et au développement de projets 
de construction publics et privés) ; enfin l’Informatique (en vue de développer, faire de 
la Gestion, contrôler et évaluer les solutions informatiques et les applications pour les 
appareils mobiles, le contrôle des machines, les applications commerciales, industriel-
les et scientifiques). Après les deux premières années d’ouverture de l’université, de 
nouvelles filières pourront être ajoutées en lien avec le ministère de l’enseignement 
supérieur. 
   
Pouvez-vous nous dire comment se passe la rentrée ? est-elle déjà en train de se 
faire ou bien en cours de préparation ?  
Le vendredi 24 août a marqué, au sein de l’université, la fin de l’année académique et 
universitaire 2017-2018. Une Messe d’action de grâces a été célébrée, réunissant les 
étudiants, les parents d’étudiants et les professeurs autour de l’administration et la 
direction. 
Nonobstant la clôture de l’année, une équipe dynamique de marketing est chargée, 
depuis le mois de mai, sous le regard bienveillant de l’équipe colombienne, de mettre 
en exécution le plan de marketing qui a été validé par le conseil d’administration, car 
l’objectif pour l’année 2018-2019 est d’atteindre 240 étudiants. 
Nous sommes donc en phase de préparation, au travers de stratégies et d’activités 
marketing, de la rentrée universitaire qui se fera le lundi 22 octobre 2018 à 8h. 
 
Selon vous, quel est le caractère eudiste de l’IUTEA ?  
S’inspirant des Constitutions eudistes en général, et des numéros 10 et 14 en particu-
lier, L’IUTEA, par la formation humaine et intégrale, et l’éducation pour tous, aide 
déjà au développement des différentes communautés, surtout les plus pauvres à travers 
cette œuvre de miséricorde qu’est l’éducation pour le développement et le bien-être. 
C’est une université à caractère social. Elle veut aussi leur inculquer un savoir, savoir-
être et un savoir-faire, traduisant ainsi la ferme volonté de les secourir et de les relever 
de leurs misères. L’IUTEA est une œuvre eudiste. Elle s’inscrit dans le vaste champ de 
la formation des bons ouvriers de l’Evangélisation. Elle s’inspire de la spiritualité eu-
diste basée sur le cœur de Jésus et Marie pour apporter, par le biais de la formation, le 
bien-être, l’épanouissement et le développement des personnes et des communautés. 
Ce qui nous amène à affirmer que l’IUTEA met en évidence deux pans très importants 
du charisme eudiste : formation et miséricorde comme saint Jean-Eudes nous les a 
enseignés. Pour nous, c’est une grande joie aujourd’hui de faire connaitre la spiritua-
lité et le charisme eudistes en Afrique, particulièrement en Côte d’Ivoire. En effet, de-
puis 1958, les eudistes en Côte d’Ivoire ont longtemps travaillé dans les séminaires et 
institutions. Cela se poursuit encore. Aujourd’hui, pour le rayonnement de la spiritua-
lité, cette institution universitaire est une grande opportunité qu’il faut saisir et encou-
rager. Par conséquent, nous demandons l’implication et la collaboration de tous les 
eudistes et associés car il s’agit d’une œuvre de notre famille. 
Pour terminer, je voudrais rendre un grand hommage au Père Jean-Michel AMOU-
RIAUX, Supérieur Général des eudistes. Il a accueilli ce beau projet et a procédé à la 
bénédiction des locaux de l’université lors de son passage en Côte d’Ivoire dans le 
mois d’octobre 2017. Je salue aussi tous ceux, eudistes ou non, qui sont les pionniers 
du projet universitaire ou qui travaillent dans l’ombre et qui se dépensent et se dé-
vouent pour l’IUTEA.  
 
Avec l’IUTEA, construis ton avenir ! 
 
P MOISE BONI, Cjm  
Directeur IUTEA CI 
(+225) 08253606 / 03708270 
 

« La mission de la Congré-
gation au sein de l’Eglise 
est de collaborer à l’œuvre 
de l’évangélisation et à la 
formation des bons ouvriers 
de l’Evangile » (Cst. Eu-
diste 10). 
 
« Jean Eudes, saisi par 
l’amour de Jésus, a porté 
dans son cœur les détresses 
et les besoins de ses frères 
et sœurs… » (Cst. Eudiste 
14). 

Retour à la une 
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Le 17 août dernier, la Province du Minuto de Dios était rassemblée autour de P. Diego 

Jaramillo, pour fêter son jubilé de 60 ans d’ordination. Voici un (très court) résumé de 

la biographie de notre confrère aimablement transmis par Margarita Osorio dont nous 

connaissons la fidélité au travail et à la mission aux cotés du Père Diego. 
 

 P. Diego Jaramillo a été à la tête de l’oeuvre du Minuto de Dios durant ces 26 der-

nières années. L’oeuvre du Minuto de Dios, fondée par le P. Rafael Garcia Herreros auquel 
P. Diego a succédé est présente dans toute la Colombie. Sa poposition a toujours été la ré-

novation de la foi du Peuple de Dieu, la promotion de la dignité humaine et le développe-

ment intégral des personnes et des communautés, à partir de l’Evangile et de la doctrine 

sociale de l’Eglise.  

 Toute sa vie, P. Diego Jaramillo, eudiste, s’est consacré sans réserve au service du 

Christ et de l’Eglise, selon le charisme eudiste : la miséricorde envers les plus pauvres ; la 

formation et la pastorale auprès des bons ouvriers de l’Evangile : séminaristes et laics ; 

l’accompagnement spirituel et fraternel des prêtres ; la formation et l’aide à l’orientation 

des jeunes en recherche d’un futur, des familles qui s’ouvrent à la rencontre de Dieu, des 

entrepreneurs et dirigeants qui travaillent avec équité pour le développement de la Patrie et 

le souci du “Bien commun”.  
 P. Diego Jaramillo vient juste d’avoir 86 ans et continue à diriger l’oeuvre, à 

présenter tous les soirs le programme de télévision "El Minuto de Dios". C’est un prêtre 

plein d’abnégation avec une formation humaniste, doctrinale, pastorale et spirituelle poin-

tue et toujours en actualisation.  Il a cherché à incarner l’Evanile et à appliquer le magistère 

du Saint Père et de l’Eglise en actualisant l’héritage de saint Jean Eudes.  

Sous sa direction, ,l’oeuvre sociale et évangélisatrice "El Minuto de Dios" a grandi en fai-

sant bénéficier d’un toit à de nombreuses familles des campagnes, de l’éducation (du jardin 

d’enfant au post-bac avec 20 collèges-lycées et l’université la plus grande de Colombie), 

l’accès au diplome pour avoir un travail, aux micro-crédits et à l’économie solidaire, l’ap-

pui aux petites entreprises, l’évangélisation et la rénovation de la foi (par les livres, la mu-

sique, des retraites, des cours, la radio, la télévision et internet).   

Avec sa capacité de leader et grâce à l’entourage d’autres prêtres et laics eudistes , sont 
nées les maisons communautaires. D’abord pour la vie en communauté des laics et ensuite 

pour la formation de futurs Eudistes. De là est née aussi la Province Eudiste du Minuto de 

Dios en 2009. 

 Au sein de la Congrégation des Eudistes, P. Jaramillo a été : professeur de jeunes 

bacheliers, professeur au Séminaire Conciliar de Cali (1959-1962 et 1964-1967); Ensuite, 

recteu u séminaire eudiste de Valmaria, à Usaquén (1968-1971). Il a aussi été secrétaire 

provincial, conseiller provincial, assistant provincial et Suprérieur Provincial des Eudistes 

de Colombie. Il a rendu service comme assistant général de la Congrégation et comme 

suprérieur de sa communauté locale au Minuto de Dios.  

 En plus des services qu’il a rendus pour la Congrégation P. Jaramillo a été l’un des 

principaux meneurs de la Renovation Carismática Católica (RCC) dans le monde. Il a été 
président des Rencontres Catholiques Charismatiques latinoaméricaines—  

ECCLA (de 1973 a 1993); conseiller du bureau international de la Rénovation 

charismatique.  (de 1978 a 1987); Préesident du Conseil International de la Renovation 

Catholique Charismatique - ICCRS (de 1987 à 1990) à Rome; Assesseur du Conseil latino 

américain de la RCC (CONCCLAT) ety Coordinateur et assesseur national de la 

rénovation Catholique Cahrismatique de Colombie et de Bogotá. 

 Dans l’exercice de son ministère, il a publié plus de 120 livrets et bulletins de 

spiritualité et de formation chrétienne. Il a aussi publié, une  large collection de livres 

eudistes, parmi lesquels celui qui a le plus d’envergure est “Rafael Garcia Herreros, une 

vie, une oeuvre”. Il a compilé et publié 6 volumes des fleurs des Eudistes qui ont donné 

leur vie en divers pays d’Amérique Latine et il a rassemblé et publiées les oeuvres 
complètes du P.Rafael García Herreros (33 volumes). 
 

Margarita Osorio, associée des Eudistes, secrétaire du P. Diego Jaramillo 

Télécharger le 
 feuillet spécial  

en espagnol 

"Mon incorporation 

dans la Congrégation de 

Jésus et Marie a été 

pour moi le moyen 

concret de m’insérer 

dans l’Eglise et de 

collaborer avec les 

autres Eudistes à ls 

mission 

d’évangélisation et à la  

formation 

d’évangélisateurs que 

Jésus a désiré confier 

aux successeurs de saint 

Juan Eudes. (...) Deux 

jours après mon 

ordination, le 19, j’ai 

chanté la messe dans 

l’église de Valmaria 

pour fêter la solennité 

de saint Jean Eudes.  

C’était là que le P. 

Francisco Mejía, mon 

ami, m’a enseigné par 

la prédication en disant 

que, comme pain 

eucharistique j’avais été 

préparé et transformé 

par le Christ pour être 

ensuite distribué par 

Lui". 

Article dans El Tiempo 

Province Minuto de Dios 

60 ans d’ordination : Jubilé du P. Diego Jaramillo 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_47752d2cf439489a8fd3e24b7484516a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_47752d2cf439489a8fd3e24b7484516a.pdf
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/el-padre-diego-jaramillo-cuartas-director-de-el-minuto-de-dios-celebro-sus-60-anos-de-sacerdocio-257244
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Famille Spirituelle 

LES EUDISTES ET LE MOYEN ORIENT 

« Vous les Eudistes êtes aux Philippines parce que vos sœurs vous ont appe-

lés. Et pourquoi vous ne faites rien pour vos sœurs du Moyen-Orient ? Nous 

sommes seules là-bas. C’est une terre eudiste ». Cette interpellation a été lan-

cée dans le cadre du « voyage d’enrichissement », lors d’une étape sur les pas 

de saint Jean Eudes vécues par les Provinciales de ce qui était alors les sœurs 

du Bon Pasteur. Et c’est ainsi qu’un petit sentier s’est ouvert, avec plusieurs 

étapes :  

 août 2014 : retraite provinciale Liban-Syrie au Liban : retrouver la 

source de la spiritualité eudiste à partir de l’évangile de la Samaritaine 

 août 2015 : animation d’un camp de jeunes Libanais et Syriens au Li-

ban et formation des associés et des bénévoles de cette province 

 mars 2016 : session commune pour les deux Province Liban-Syrie et 

Égypte-Soudan au Caire, dans le cadre de l’année de la Miséricorde 

avec un ancrage dans saint Jean Eudes 

 août 2016 : une délégation Liban-Syrie NDCBP participe aux JMJ-

Familiaeudista  

 février 2017 retraite  provinciale Égypte-Soudan au Caire sur le thème : 

vivre son Baptême dans sa plénitude 

 juin 2017 : projet de session des formatrice NDCBP du réseau Afrique-

Moyen Orient à La Roche du Theil qui sera délocalisée en Afrique 

 septembre 2017 : retraite provinciale Liban-Syrie NDCBP  prêchée au 

Liban, par P. Jean-Michel Amouriaux, Supérieur Général des Eudistes 

sur le thème « Former Jésus ». 

 août 2018 session de la Province Égypte-Soudan au Caire sur le thème : 

« Éducatrices à l’école de saint Jean Eudes et sainte Marie-Euphrasie » 

 

Dans le même temps, des liens se créent selon des formes diverses avec des 

sœurs de ces provinces qui viennent en France. Il y a en ce moment trois 

sœurs Égyptiennes qui vivent dans des communautés de Notre-Dame de Cha-

rité du Bon Pasteur en France. Une ancienne provinciale Liban-Syrie vient de 

passer un temps sabbatique avec un séjour en communauté eudiste. Une sœur 

du Liban est envoyée pour une année de formation à la spiritualité eudiste en 

France dans plusieurs communautés eudistes, et à Rome.  

La destination du sentier n’est pas tracé. Mais il est certain que dans un esprit 

de grande famille, il est important de soutenir la présence de la famille de 

Jean Eudes et Marie-Euphrasie dans ces terres de première chrétienté et de 

nourrir les sœurs de la spiritualité eudiste pour les encourager dans leur mis-

sion. Il y a de l’attente pour élargir ce sentier et vivre cette rencontre inter-

congrégations en sein d’une même famille spirituelle.  De récents échanges 

de courriers entre le Supérieur Général des Eudistes et la Supérieure Provin-

ciale Liban-Syrie ouvrent un avenir encourageant de collaborations. 

À partir d’un article rédigé par P. Laurent Tournier, cjm 
Retour à la une 
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 Petites Soeurs des Pauvres 

Mgr Jean-Paul VESCO, Évêque d'Oran, a présidé la profession temporaire 

de Sr Jeanne Marie du Scré-Coeur, le 28 juillet 2018, à La Tour St Joseph. 

Mère María del Monte Auxiliadora, supérieure générale, a donné la premiè-

re obédience à Sr Jeanne pour la Maison de Brazzaville, en République du 

Congo. C’est le P. Laurent Tournier, Eudiste qui a eu la joie de precher la 

retraite des professions temporaires. https://petitessoeursdespauvres.org 

 

Les Petites Soeur des Pauvres nous ont invité à participer ou à nous unir par 

la prière à leur célébration de Profession perpétuelle au cours de l’euchari-

stie présidée par Mgr José Rodriguez Carballo, ofm, archevêque Secrétaire 

de la Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et Sociétés de Vie 

Apostolique. Cette célébration a eu lieu le dimanche 26 août à la Tour Saint 

Joseph à Saint-Pern (France, Bretagne) 

Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 

L’Amour, Coeur de l’univers, tel est le titre de la session d’été réalisée pa 
nos soeurs. Cette session de formation est le fruit d’une préparation de 
deux ans, organisée par l’Equipe de leadership de la Congrégation avec le 
soutien d’un comité. Les participantes viennent de 20 unités, plus de 27 
pays en tout. 
En s’adressant au groupe, Sr Ellen, la Supérieure Générale, a rappelé que 

toutes sont membres d’une congrégation internationale et qu’elle espère 

qu’elles pourront tisser des amitiés à travers les frontières qui dureront 

tout au long de leurs vies. Elle a souligné que l’engagement d’une vie que 

représente la Profession Perpétuelle requiert un discernement profond et 

sincère. ”Soyez attentives à votre cœur”, dit-elle, “Car là où est ton trésor, 

là aussi sera ton cœur.”.  Elle a invité les sœurs à une communion plus 

profonde avec Dieu, le monde créé, l’univers et les unes les autres et avec 

ceux qui les accompagnent. L’Amour concerne les relations, continue-t-

elle et doit être vécu dans notre vie quotidienne.  Sr Ellen reviendra en 

septembre à la fin de la session. 

 

En savoir plus sur ces 5 semaines de formation : site internet 
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